TECHNICO-COMMERCIAL BOIS - H/F
(2022-2860)
Type de contrat

Alternance

Durée du contrat

12 mois

Niveau d'études

Bac +3/4

Niveau Professionnel

Technicien / Agent de maîtrise

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Mobilité du poste

Région

Service

Service Bois

Pays

France

Région

Nord-Pas de Calais

Département

NORD (59)

Ville

LILLE

Date de publication

30/06/2022

Présentation de l'entreprise

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 8 200 professionnels.
En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État
et aux collectivités territoriales.
Des métiers d’une grande diversité
Technicien forestier territorial, ouvrier sylviculteur, aménagiste, chercheur, directeur d’agence… Pour assurer
l’étendue de ses missions, l’ONF s’appuie sur des profils et des compétences extrêmement variés. De nombreux
postes sont spécifiques aux activités de l’Office : ce sont les métiers liés à la production et au management.
D’autres métiers sont plus traditionnels. Quels que soient les "profils" des équipes ONF, toutes sont réunies
autour d'un objectif commun : faire de l'Office un acteur clé de la transition écologique et du développement
économique des territoires.

Descriptif du poste

Au sein du Service Bois de l'agence territoriale du Nord et Pas-de-Calais qui compte 5 collaborateurs et sous la

responsabilité du chef de service, vous aurez pour missions principales de :
Réactualiser les mercuriales de :
Tarif de cubage
Hauteurs moyennes
% de houppiers
Pour cela il faudra comparer les données actuelles avec la réalité du terrain notamment dans les coupes de bois
façonné.
Une première phase d’apprentissage sur le terrain sera nécessaire avec des missions de martelages, cubage et
classement des bois.

Profil recherché

Vous préparez à partir de la rentrée 2022 une licence axée sur la commercialisation du bois.
Vous disposez de solides connaissances sur la forêt et le bois, et maitrisez l’outil informatique. Une bonne
capacité d’autonomie est demandée.
Déplacements sur l’ensemble du territoire de l’agence, Poste basé administrativement à Lille (59). Permis B
obligatoire.
Poste à pourvoir en alternance.

